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La flamme d’un gaz munie d’une cheminée de verre se comporte
comme celle d’une lampe Carcel.

G. SAGNAC.

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS.
1895, Optique (suite et fin).

IZARN. - Sur la photographie des ondes lumineuses stationnaires.
C. R., t. CXXI, p. 884.

On peut obtenir facilement la photographie des ondes stationnaires
de Wiener en employant, non pas la couche de collodion sensible
extrêmement mince de cet auteur, mais une couche de gélatine
bichromatée épaisse, obtenue en dissolvant 2 grammes de géla-
tine dans 30 grammes d’eau avec addition de ogr, 10 à ogr, 15 de
bichromate d’ammoniaque. Cette solution, rendue antiseptique par le
bichromate, se conserve indéfiniment. Au moment de s’en servir, on
la liquéfie au bain-marie, et on la fait couler sur la plaque en la
filtrant avec du coton dans un entonnoir. On laisse sécher dans l’obs-

curité, puis on applique sur une lame de verre argentée (argent
contre gélatine), et on règle le contact de façon à obtenir en lumière
jaune les franges de Newton sensiblement rectilignes. Ce sont les
conditions de production des ondes stationnaires. La plaque est

ensuite exposée pendant environ un quart d’heure dans une chambre
photographique où se forme l’image du spectre. On passe la plaque
à l’eau tiède, additionnée au besoin d’une trace d’ammoniaque, qui
favorise le gonflement de la gélatine. Les feuillets dus aux ondes

stationnaires coupent la gélatine obliquement et déterminent par
leurs intersections avec la surface libre de celle-ci une série d’éche-

lons qui restent visibles api’ès fixage, si l’opération a bien réussi.

Ch. FÉRY. - Sur les réseaux quadrillés employés en photogravure.
C. R., t. CXX, p. 720.

Pour obtenir les demi-teintes en photogravure, l’auteur recom-

mande l’emploi d’un quadrillage très fin (40 à 60 traits par centi-
mètre) que l’on dispose à une distance très petite (omm,2 à 
en avant de la surface sensible. Chaque trait opaque projette derrière
lui un cône d’ombre, et chaque intervalle un cône de lumière de même
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dimension : ces deux cônes de lumière et d’ombre sont séparés par
une pénombre ; la position la plus avantageuse de la courbe sen-

sible est celle qui est équidistante du réseau et des sommets des

cônes d’ombre. Ainsi obtenue, la photographie est recouverte d’un
quadrillé noir dont les lignes obscures sont légèrement estompées
sur les bords à cause de l’irradiation des parties éclairées sur les
parties voisines ; les demi-teintes apparaissent ainsi beaucoup mieux
dans l’épreuve. Il suffit, comme on le voit, de faire appel à l’ombre
géométrique pour l’explication du perfectionnement qui précède. On
ne saurait invoquer les phénomènes de diffraction, qui sont négli-
geables.

G. LEMOINE. - Relation entre l’intensité de la lumière et la décomposition chi-
mique qu’elle produit; expériences avec les mélanges de chlorure ferrique et
d’acide oxalique. - C. R., t. CXXI, p. 817.

On peut obtenir un faisceau lumineux, d’intensité variable, en uti-
lisant deux nicols dont on fait varier l’angle des sections principales.
On éclaire une solution contenant un mélange de chlorure ferrique
et d’acide oxalique, et on vérifie :

1. 0 Que la décomposition est proportionnelle à l’intensité lumi-

neuse ;

~° Que la réaction ne dure que le temps de l’insolation ; elle

n’éprouve pas de retard sensible au début de l’expérience et elle cesse
avec la suppression de la lumière.

GOUY. - Sur une nouvelle méthode pour produire les interférences
à grande différence de marche. C. R., t. CXX, p. 1039.

On dispose d’un appareil interférentiel éclairé avec une lumière
quasi-homogène dont le milieu a une longueur d’onde X,, et les limites
extrêmes les longueurs d’onde )0 - s et X, + s. Les deux faisceaux,
outre leur partie commune, effectuent, l’un le trajet 1, dans le vide,
l’autre le trajet 1, dans un milieu d’indice n. La différence de marche
est exprimée par le nombre N des vibrations, pour un mouvement
simple de longueur d’onde À, donné par : ,
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L 
1 l . ~ . l,La dérivee 7. s annule pour X 

= si l’on a :

Si cela à lieu, le nombre N sera constant pour les longueurs d’onde

voisines de Oi aux termes près du deuxième ordre par rapport à .f;0
ce dispositif permet donc de reculer la limite des différences de

marche permettant d’obtenir des interférences. On peut montrer de
même que cette méthode, dans la mesure où elle rend le phénomène
indépendant du défaut d’homogénéité de la lumière, le rend aussi

indépendant du défaut de régularité. Pour cela, on démontre que la

relation (1) devient (2) il == 2013~’
Les variations de phase et d’amplitude arrivent donc en même

temps au point où se forment les franges.
Si, au contraire, la condition (i) ou (2) n’était pas satisfaite, les

défauts d’homogénéité ou de régularité de la lumière interviendraient
pour affaiblir ou faire disparaître les franges, même si la différence
de marche N était nulle.

G. Sur une théorie physique de la perception des couleurs.
C. R., t. CXXI, p. 133.

Pour expliquer le mécanisme de la perception des couleurs,
M. Darzens étudie la constitution anatomique de l’0153il. Il remarque

que, dans le voisinage de la tache jaune où on perçoit bien les cou-
leurs, on rencontre les cônes, tandis que les bâtonnets de la rétine
sont rejetés dans la région de l’oeil où les couleurs ne sont pas net-
tement perçues; de plus, les animaux nocturnes, qui ne distinguent
pas les couleurs, n’ont pas de cônes, tandis que les oiseaux qui se
nourrissent d’insectes colorés ont des rétines riches en cônes. Les

cônes jouent donc un rôle essentiel dans la perceptiom des couleurs.
D’après ces remarques, il semble légitime de penser qu’un rayon

lumineux, après avoir traversé les différentes couches de la rétine,
se réfléchit sur la couche pigmenlaire et vient interférer avec le ray on
incident ; il en résulte un système d’ondes stationnaires distantes,

pour une même couleur, due les cônes qui sont du même ordre de
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grandeur que ~ et qui sont constitués par des fibrilles parallèles,
mais d’inégales longueurs, sont susceptibles d’apprécier ces dis-

tances. Il ne peut en être ainsi pour les bâtonnets, qui sont formés
de fibrilles parallèles entre elles et de même longueur ; le cerveau
reporte en effet, à la périphérie du nerf, les excitations que ce der-
nier reçoit en un point quelconque de son parcours.
Une autre vérification de cette théorie existe dans le fait que toute

maladie qui amène la disparition du ré ftecteur ou couche pigmen-
taire supprime en même temps la faculté de la perception des cou-
leurs.

A. AIGNAN. - Sur la déviation moléculaire ou le pouvoir rotatoire moléculaire
des substances actives. C. R., t. CXX, p. 723.

PII.-A. GUYE. - Rotation moléculaire et déviation moléculaire.
C. R., t. CXX, p. 876.

Il résulte de cette discussion que, d’une part, la quantité

qui est la rotation moléculaire (Aignan) et, d’autre part, la quantité
H /Ttt

- 11 ui est la déviation moléculaire (Guye), ne sont pasJ Z d q Y ) p

constantes pour un même corps. Ces grandeurs dépendent, en effet,
de la température, du dissolvant et de la concentration.

G sEGUY. - Sur un radiomètre de construction symétrique, tournant sous
l’action d’un éclairement dissymétrique. - C. t. CXX, p. 725.

L’appareil est de construction entièrement symétrique : les

ailettes, en mica cuit, ont leurs deux faces parallèles. En pleine
lumière, le radiomètre reste immobile. Mais, étant entouré d’une
boîte opaque et soumis par des fentes latérales à deux rayons qui
agissent tangentiellement à la circonférence décrite par un point du
moulinet, l’instrument se met à tourner rapidement.

R. DONGIER.


